
Animations 1900 :

Collection Jules Lucy 

Scierie Gatin Tenneville 
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Programmation 2017 

Exposition de matériels ménagers du début 

1900. Collection privée. Animations avec  

jardinier et anciennes variétés de légumes et 

ménagère à l’ancienne, savon, teinture, etc. e  

Cordonnier avec son atelier. 

Brocante ancienne. 

Toute la journée rue Dupont sur deux sites 

Démonstration d’un moteur des années 1930 

servant à entrainer des rubans de scierie. Toute 

la journée place de la 7e Brigade 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBgNuAr7DVAhVNbVAKHavJC2UQjRwIBw&url=http://www.memoire-vivante.fr/index.php/2016/07/16/vide-grenier-brocante-de-memoire-vivante/&psig=AFQjCNHGF0tyOuMKpNvu-VPj1AXPC8XcAw&ust=1501482120472089


     

 

 

 

 

 

 

Les jeux d’antan        

             

                                                   

 

 
 
  
O.V.N Artisans de tradition 
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Cette animation permet aux jeunes de découvrir 

des jeux totalement disparus et oubliés, et aux 

anciens de retrouver les jeux de leur enfance, avec                                                                                                                            

un minimum de 20 jeux, tous en bois, tels qu’ils                                                                                              

étaient à l’origine. Tous les jeux sont mis à la 

disposition de chacun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Il est possible d’organiser des concours sur 5 ou                                                                                                               

10 jeux par fiche individuelle ou des tournois sur                                                                                                                        

des jeux bien précis à des périodes définies dans                                                                                                  

la journée. Cour de l’école A.R de 9h00 à 19h00 

 

Le groupement ”Oude Volksambachten Nu”, a été  

fondé en 1972. Des artisans professionnels, dont                                                                                                         

la réputation n’est plus à faire, fabriquent,  sur place  

et à l’aide d’un outillage d’autrefois des œuvres de  

qualité qui, hélas, se font de plus en plus rares 

aujourd’hui. Tourneur sur bois, Sabotier, Rempailleur 

(canage),Vannier. Toute la journée, répartis dans le 

marché. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Ferme de la Seigneurie 

Hargimont 

 

 

 

 

Dentelles de Marche 
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Exposition et démonstration de tracteurs et 

matériel  agricole anciens et 

fonctionnement d’une batteuse. 

Rue Dupont de 9h.00 à 19h.00 

  

L'association des Dentelles de Marche, 
(anciennement académie de dentelles) 
organise depuis 2014 le sauvetage des 
pratiques dentellières dans la région de 
Marche. Par initiation et perfectionnement, 
elle permet à chacun(e) d'aborder et de 
maîtriser les techniques de tous styles de 
dentelles dont le fameux " Point Clair de 
Marche". Place du Roi Albert 9h00-19h00 
 



 

 

 

Ecole de lutherie G. Louppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Carrousel galopant 
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Située à la vieille cense à Marloie, l’École 

Internationale de Lutherie, est née de la 

collaboration entre la Ville de Marche, et 

le Maître Luthier Gauthier LOUPPE. Elle 

vise à former des jeunes, passionnés par 

la lutherie, sur la voie du 

professionnalisme dans le monde du 

quatuor à cordes, (violon, alto et 

violoncelle), via un cycle de trois ans. Le 

luthier après de nombreuses années de 

recherches tant scientifiques 

qu'artistiques, et de nombreuses 

réalisations classiques et 

contemporaines, a ouvert cette école 

dans le but de transmettre son savoir et 

son savoir-faire à des jeunes venus de 

tous pays. Place du Roi Albert de 9h00 à 

19h00 

Animation payante.  
Place de la 7ème Brigade 

de 9h00 à 19h00 



 

Imprimascrap 

 

 

 

 

 

 

 

Service  du Livre Luxembourgeois 
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Leur spécialité : c’est l’impression 

à l’ancienne avec des machines 

datant d’environ 1850 à 1970 

dénichées, réparées et 

entretenues par Grégory. La 

plupart de ses machines sont de 

véritables "héritages" remplies 

d'histoires, dénichées au coin 

d'une brocante ou dans le fond 

d'un atelier...   

Place du Roi Albert de 9h00 à 

19h00 

 

Le Service du Livre 

Luxembourgeois est un service 

provincial dédié à la promotion 

des ouvrages des écrivains nés 

et/ou résidant en province de 

Luxembourg (Belgique). 

Vente de livres régionnaux 

anciens dans un état bien 

conservé et de livres neufs.  

Place du Roi Albert de 09h00 à 

19h00 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/logo-en-version-jpg.jpg?ID%3D59783%26saveFile%3Dtrue&imgrefurl=http://www.province.luxembourg.be/fr/logo.html?IDC%3D3907&docid=ZRBjvyUt66vJKM&tbnid=8QtZAHcZxWobeM:&vet=10ahUKEwjkhbyywrDVAhVEWxQKHXvICwk4ZBAzCCQoITAh..i&w=6733&h=2912&bih=956&biw=1629&q=service du livre luxembourgeois&ved=0ahUKEwjkhbyywrDVAhVEWxQKHXvICwk4ZBAzCCQoITAh&iact=mrc&uact=8
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQmtzbwrDVAhVMshQKHf_cA2MQjRwIBw&url=http://www.servicedulivre.be/sll/sll_fr/activites/librairie-du-service-du-livre-luxembourgeois.html&psig=AFQjCNHk8-3bhIQ5l3vN7a-EnbT0CnNhbA&ust=1501487341914376


 

Musiques 

Déambulatoires :  
 

Accord ‘champêtre  

 

 

 

 

 

Lès tchanteûs do Clotchî  
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Accordéon en ballade accompagné 

de Madame Clarinette et de 

Monsieur Sousaphone, ambiance 

parisienne. Itinérant de 9h00 à 

12h00. 

Anciens chants en dialecte wallon interprétés par la chorale  paroissiale 

de Marloie sous la direction de Monsieur l’Abbé François Barbieux.  
Itinérants toute la journée  



 

 

François Dupont,  orgue de 

barbarie 

 

 

 

 

 

 

Music Dixie Band  
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On aime beaucoup l'orgue de 
barbarie, un instrument mystérieux. 
L’orgue de barbarie et ses 
accompagnements vocaux sont 
idéaux pour mettre de l'ambiance. 
Des chansonniers vous permettront 
de chanter avec l'orgue de barbarie.  
Itinérant de 10h00 à 18h00 

Le Dixieland (ou Dixie), aussi 
appelé « Hot jazz », « Early Jazz » 
ou « New Orleans », est un style 
de musique jazz développé dans la 
ville de la Nouvelle Orléans au 
début du XXe siècle, et diffusé à 
Chicago et New York par des 
groupes de La Nouvelle-Orléans 
dans les années 1910. 
 Il est parfois distingué du style 
New Orleans proprement dit pour 
ne faire alors référence qu'aux 
styles affinés durant les années 
1920 par les musiciens de 
Chicago.  
Le terme est également associé au 
style renouant avec le jazz 
traditionnel dans les années 1940. 

Itinérants et aussi sur podium 
place de la 7e Brigade de 16h00 à 
20h00 

 



 

                                        La  Fanfardéon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Pourtois 
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Chanteur Accordéoniste.                     

Une façon subtile de traverser le 

temps sur des airs d’accordéon 

parfumés de nostalgie qui nous 

rappellent de bons souvenirs.          

Des chansons de Brel, Brassens, 

Gainsbourg, Renaud...                     

Des airs d'ici et d’ailleurs  à écouter, à 

fredonner, à chanter...                       

Le temps des cerises, La java bleue, 

L'amant de la Saint-Jean, La bohème, 

Les filles du bord de mer, La valse à 

mille temps, Mistral gagnant...  

Des rengaines inoubliables       

Itinérant de 13h00 à 19h00 

 

La fanfare "Fanfardéon" est 
constituée d'une base de 
musiciens professionnels ainsi que 
de plusieurs élèves d'Olivier 
Douyez (professeur d'accordéon 
au Conservatoire Royal de Mons 
et directeur de l'Atelier Musical 
Manage-Seneffe). Par cette 
fanfare, il encourage et donne les 
moyens à ses élèves de se 
produire en public. 
La "Fanfardéon" est née en 2007, 
à Mons, initié par la volonté de la 
"Compagnie Enchantée" de 
proposer une fanfare 
déambulatoire autour du 
merveilleux instrument qu'est 
l'accordéon.  
Pour votre plaisir, cette fanfare 
peut réunir jusqu'à 6 accordéons 
accompagnés de clarinettes, de 
flûtes, de trompettes, d'un tuba et 
de percussions.  
Itinerant de 13h30 à 16h30 
 



 

Magic Jazz Band 

 

 

 

 

 

 

Podium d’animations : 

Place du roi Albert 1er 

   

Tijuana dixie dan                                                                                                                                                               
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C'est au son de la trompette, du soprano ou 

encore                                                                              

même du fameux trombone que ce groupe fait 

danser et taper du pied les spectateurs avec son 

style jeune,populaire et brillant. Ce style lui 

confère une solide réputation à travers la 

Belgique, la France le Luxembourg , l'Allemagne 

ou encore la Suisse. La bonne humeur se fait 

ressentir au sein du groupe et vous emporte 

directement dans l’ambiance la plus chaude de la 

Nouvelle-Orléans. Le style très enthousiaste est 

inspiré des plus grands piliers de la Nouvelle-

Orléans tels que Louis Amstrong, Sidney Bechet,  

ou même les plus grands orchestres dixieland de 

ces dernières décennies. 

Place du Roi Albert de 17h00 à 21h00. 

 

Le groupe Tijuana Dixie Dan a été créé en 

1993 ce qui en fait un des groupes de jazz 

dixieland les plus anciens encore en activité 

avec les mêmes interprétes. Le groupe se 

produit sur demande en Belgique ou à 

l’étranger en concert ou en marching band. 

Tijuana Dixie Dan est constitué de musiciens 

enthousiastes et talentueux mais avant tout 

c’est la bonne humeur qui prédomine au sein 

du groupe. Les musiciens sont presque tous 

originaires de la région Mons-Borinage. 

Groupe très actif durant la Ducasse de Mons.              

Concert apéritif sur podium central place du 

roi Albert 1er  de 11h30 à 14h30.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnppfGn8jNAhXoDcAKHRfPBv8QjRwIBw&url=http://www.ipernity.com/doc/1801038/39058070&psig=AFQjCNFwe-uivjAolTCXwyacUvZM8dmsrg&ust=1467118160457621


 

      Quantess combo’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crétonerre 
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Mambo, cha-cha-cha, salsa, rumba, samba, 
merengue... c'est le cocktail explosif 
concocté par Quantess Combo's. Il va vous 
transporter sous d’autres tropiques dans 
l'ambiance des clubs cubains, brésiliens ou 
colombiens. Impossible de rester en place 
à  l'écoute de ces rythmes épicés et colorés.  

Au diable guitare, clavier, basse électrique !  
Quantess Combo's ce sont des sax, des 
cuivres et des percussions.  
C'est ce qui donne cette sonorité unique et 
originale propre au groupe. 

Acoustiques en animation ou sonorisés sur 
scène, les 12 musicos de Quantess Combo’s, 
emmenés par un jeune leader fou (…de cette 
musique), vont vous propulser dans l’ivresse 
cadencée des fiestas latines. 

Concert  sur podium central place du roi  Albert 

1er  de 15h00 à 16h30. 

 
 Cré Tonnerre, les frères de la côte du 

Sud Luxembourg, sème ses chansons de 
Bretagne au Québec, en passant par 
Saint-Pétersbourg et la Gaume.  

Des milliers de matelots et matelotes 
ont déjà embarqué dans leur imaginaire 
peuplé de tendres sirènes, de bars 
louches et de tournées générales.  

Avec plus de 100 chansons et 5 CD's, 
Cré Tonnerre vous propose un tout 
nouveau spectacle qui sent bon la fête, 
les femmes et la bière.  

Oserez-vous tenter l’abordage avec de 
nouvelles chansons, une mise en scène 
originale, la reprise et le réarrangement 
des anciens morceaux qui ont fait 
jusqu’ici le succès du groupe.  

Concert  sur podium central place du 

roi  Albert 1er  de 18h15 à 20h00. 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.schaerbeek.be/files/culture_loisir/ServCulture/Musique/Fetedelamusique2016/quantess_combo.jpg&imgrefurl=http://www.schaerbeek.be/agenda/fete-musique&docid=98HsGwuzA7gS0M&tbnid=vSh2YJyGJ4lxRM:&vet=10ahUKEwjrn6elnrPVAhWEJFAKHUBvCOIQMwg3KBIwEg..i&w=1200&h=803&bih=720&biw=1536&q=quantess combo's&ved=0ahUKEwjrn6elnrPVAhWEJFAKHUBvCOIQMwg3KBIwEg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqiIy3orPVAhXEh7QKHb2tDGcQjRwIBw&url=http://www.lameuse.be/734140/article/regions/luxembourg/2013-05-30/cretonnerre-reprend-le-large-et-va-meme-traverser-l-atlantique&psig=AFQjCNFbY9nniJPxRk0BR0Vib6Mw3ztw-A&ust=1501581814132470


 

 

Orchestre  Dominique  

et Marcel 

 

 

 

 

 

 

Podium d’animations : 

Place de la 7e Brigade - Cour de l’école 

Morelle Éric 
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Pour cloturer cette 51e édition 
dans la belle humeur, le bal 
musette animé par la célèbre 
Dominique Tarte artiste 
marchoise que le monde entier 
nous envie. avec son accordéon 
et son  synthétiseur. 
 Podium central place du roi 
Albert  de 20h30 à minuit. 
 

Eric Morelle est non-voyant 
depuis l’âge de huit ans. En plus 
de son travail et de sa vie de 
famille bien chargée, Eric est 
passionné d’accordéon et sort 
aujourd’hui son premier album de 
compositions originales. 

Passionné de musique, Eric 
Morelle a étudié l’accordéon 
depuis son plus jeune âge et a 
décroché, à l’âge de 23 ans, deux 
grandes distinctions aux 
championnats du monde 
d’accordéon. Aujourd’hui, il sort 
son premier album, 12 titres 
inédits, vendus au profit de la 
Fondation I See. 

Podium 7e Brigade cour de l’école de 

10h00 à 12h00 



 

Ecole de danse Carine      

Granson 

 

 

 

 

 

 

 

La Plovinète 
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Cours d'initiation et de 

perfectionnement. 

Danse classique et contemporaine, jazz, 

hip-hop, breakdance, zumba, ragga, 

spectacles...Démonstration de French 

Cancan. Place 7e Brigade 3 fois l’après-

midi 

 

Si on  en croit la légende, le nom « Plovinète » 

viendrait du nom donné à un quartier Marchois 

qui, chaque année, lors de sa kermesse, se 

voyait arrosé d’une pluie fine et bienfaisante. 

Le groupe a fait sa première apparition en 

public le 26 Mai 1962. Les costumes sont des 

créations à partir de différents vêtements et 

styles d’habits retrouvés chez les anciens. Pour 

les garçons: liquette blanche, veste dite du 

bûcheron mi-velours, mi-tissus gris ou bleu, 

pantalon pied de poule ou ligné gris, chapeau 

de feutre à bord plat comme il en était fabriqué 

à Marche (au 18ème siècle; on comptait au 

moins 17 fabriques artisanales). Pour les filles: 

casawet de couleur vive avec jabot orné de 

dentelle. Sous la jupe pied-de-poule, unie ou 

lignée, on découvre les pantalons et jupons 

grands-mères, ainsi que des bottines à tige. 

Dans les cheveux, se nouent les « Cawètes » de 

dentelles. Place de la 7e Brigade vers 15h00 

 

 



 

Les Djoyeûs Potcheûs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Music Dixie Band  
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Groupe de danses folkloriques de la région 
liégeoise, forts d’une vingtaine de membres, ils 
présentent des danses traditionnelles de 
Wallonie, de Flandre et d’horizons divers : 
Europe de l’Est, Balkans, Israël, Etats -Unis... 
Des tenues variées apportent de la couleur à 
leurs spectacles. Ils ont  toujours à cœur de 
garder le plus possible l’aspect authentique de 
nos danses et costumes. 

Lors de leurs prestations, ils invitent aussi 
volontiers le public à les accompagner pour 
quelques danses d’un niveau accessible à tous. 

Amusement garanti ! 

 Place de la 7e Brigade 4 fois l’après-midi 
entre 14h00 et 18h00 

 

 

 

 

 
Le Dixieland (ou Dixie), aussi 
appelé « Hot jazz », « Early Jazz » 
ou « New Orleans », est un style 
de musique jazz développé dans la 
ville de la Nouvelle Orléans au 
début du XXe siècle, et diffusé à 
Chicago et New York par des 
groupes de La Nouvelle-Orléans 
dans les années 1910. 
 Il est parfois distingué du style 
New Orleans proprement dit pour 
ne faire alors référence qu'aux 
styles affinés durant les années 
1920 par les musiciens de 
Chicago.  
Le terme est également associé au 
style renouant avec le jazz 
traditionnel dans les années 1940. 

Itinérants et aussi sur podium 
place de la 7e Brigade de 16h00 à 
20h00 

 



 

 

Cirque et 

animations de rues :  

 

 

Pompom le clown 

 

 

 

 

 

 
 

 

Garga Myelle 
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Muni de sa grande expérience dans le 
domaine des animations déambulatoires 
telles que Charlot, échassier, automate 
ou encore statue vivante. Rires, 
amusement et émerveillements pour 
petits et grands seront de la partie.  
Itinérant sur le marché entre 10h00 et 

18h00 

 

 

 

 

 

 

 

Habile magicien qui fait partie de 
ceux qui n'acceptent jamais tout à 
fait de grandir. 
Diplômé du cercle belge 
d'illusionnisme de Charleroi 
Itinérant sur le marché de 15h00 
à 18h00 
 
 

http://www.pomponleclown.com/upload/catalogimg/product/clown_050611e3.gif


 
Roxymus et Bobistar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le grand bi 
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Ces artistes sont deux 

personnages tirés à quatre 

épingles, surtout Boby le plus 

hautain. Difficile de louper cette 

animation de rue. Ils circulent sur 

des drôles d’engins qui 

s’apparentent au vélo. Tout un 

cirque ! 

Itinérant sur le marché de 15h00 
à 19h00 
 
 

Ladies and gentlemen : avec sa 

redingote, son chapeau buse et son 

vélocipède, ce dandy vous transportera 

au XVIIIème siècle ! 

Itinérant sur le marché de 14h00 à 
18h00 
 

 

http://www.spectacles-animations.be/images/animations/roxymus/img/roxymus.jpg
http://www.spectacles-animations.be/images/animations/grand_bi/img/grand_bi.jpg


 

 

 

 

Théâtre :  

 
Mautchîs Todis Mî Tchîs Qu’Ti 
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Théâtre marionnettes satiriques, présent                       

 sur le marché depuis plus de trente ans. 

La pièce marchoise par excellence,  

derrière l’église à 13h30, 15h30, 17h30 et 

20h00 

 




